Communiqué de presse
Objectifs atteints, bilan intermédiaire positif

Berne, 10 mai 2017
Lors de l’assemblée des délégués des Académies suisses des sciences du 10 mai 2017, le
professeur Maurice Campagna a annoncé sa démission pour le 1er mai 2018. Le président qui s’est
engagé sur divers fronts estime que des objectifs essentiels de son mandat ont été atteints et que
d’autres étapes importantes sont à portée de main. Il cite dans ce contexte le rapport annuel 2016
des Académies. Les statuts épurés qui ont été concoctés sous sa direction et acceptés en mars
2017 ouvrent la voie à une budgétisation globale au sein des Académies suisses des sciences.
Selon lui, l’orientation thématique a pu être renforcée grâce à l’élaboration de nouveaux thèmes
stratégiques sur la médecine personnalisée, le vieillissement démographique, l’énergie,
l’environnement et les ressources, la numérisation, le dialogue avec la jeunesse et la société, la
collaboration dans des parcs d’innovation et la transdisciplinarité.
Un autre objectif est le lancement de la planification 2021 – 2024 qui sera amorcé en automne lors
d’une séance de réflexion à Neuchâtel. Maurice Campagna se réjouit de pouvoir donner des
impulsions décisives dans ce cadre. Afin de garantir une continuité pour l’avenir des Académies, il
juge important qu’une nouvelle présidente ou un nouveau président participe à la concrétisation de
cette planification. Maurice Campagna a beaucoup apprécié la collaboration interdisciplinaire et
continuera à soutenir le développement réussi du groupement des Académies suisses des
sciences. Un autre point fort du reste de son mandat sera le symposium organisé en avril 2018 sur
le thème de la formation et du travail au XXIe siècle, un thème qui lui tient particulièrement à
cœur. Afin de pouvoir résoudre ensemble les défis à venir, ils seront réunis pour l’événement des
acteurs des Académies, de la formation professionnelle et de l’économie.
La procédure de sélection débutera dans les semaines à venir avec l’objectif de pouvoir trouver une successeur d’ici la fin 2017. Le passage du témoin aura lieu le 1er mai 2018.
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Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses : l’Académie
suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH),
l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse des sciences techniques (SATW). Elles
comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux
scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration entre les scientifiques à
l’échelon régional, national et international. Elles représentent la communauté scientifique aussi bien sur le plan
des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et indépendamment des institutions et des branches spécifiques.
Leur activité est orientée vers le long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs
scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des questions touchant de près la société.
www.academies-suisses.ch
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